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Entretien du Ministre français des Affaires étrangères avec son homologue 

kazakhstanais 

 

               A l’occasion de l’entrée du 

Kazakhstan au Conseil de sécurité des Nations 

Unies, en tant que membres non-permanent, 

M. Ayrault, ministre des Affaires étrangères et 

du Développement international, a félicité son 

homologue, M. Abdrakhmanov, pour cette 

réussite. Lors de leur entretien téléphonique, 

les deux hommes se sont dit satisfaits du 

développement du partenariat stratégique 

conclu entre la France et le Kazakhstan en 

2008, et ont également discuté de leurs 

perspectives de coopération au sein du Conseil de sécurité. (Kazpravda.kz) 

 

Loi sur l’enregistrement des lieux de résidence temporaire 

 

Des citoyens kazakhstanais ont lancé, il y 

a quelques jours, une pétition demandant aux 

députés de revenir sur la loi imposant à tous les 

citoyens de déclarer leur lieu de résidence 

temporaire. Cependant, d’après certains 

internautes, l’accès au site hébergeant la pétition 

serait bloqué depuis le 8 janvier.  

Pour rappel, dans le cadre des 

amendements relatifs à la lutte contre 

l’extrémisme et le terrorisme, entrés en vigueur le 

1
er

 janvier 2017, les Kazakhstanais doivent s’enregistrer auprès des organismes compétents 

s’ils résident plus d’un mois dans un autre lieu que celui de leur résidence principale. Cette 

durée est réduite à dix jours pour les travailleurs. En cas de non-respect de ces dispositions, 



les personnes concernées, ainsi que les propriétaires louant des logements à des personnes 

non-enregistrées, risquent des amendes.  

Depuis son entrée en vigueur, cette obligation a suscité beaucoup d’interrogations et 

de réactions négatives. « Ces normes restreignent gravement la liberté de circulation des 

citoyens. C’est une violation flagrante du Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques de l’ONU, que le Kazakhstan a ratifié. […] L'enregistrement des citoyens  n’existe 

pas dans d'autres Etats, comme l’Allemagne, la France, les États-Unis, l’Australie ou la 

Russie. Les citoyens de tous les pays du monde peuvent se déplacer librement dans leur pays, 

sans enregistrement. Ce sont les étrangers, venus temporairement dans leur pays, qui doivent 

s’enregistrer. Pourquoi nous, les Kazakhstanais, devrions-nous nous enregistrer dans notre 

propre pays ? Pourquoi ne pouvons-nous plus nous déplacer librement ?  On est des 

étrangers dans notre propre pays »,  ont protesté les rédacteurs de la pétition. La plupart des 

personnes dénonçant cette loi insiste ainsi sur la discrimination opérée entre les citoyens du 

Kazakhstan et les étrangers. (Tengrinews.kz) 

 

Envoi d’aide humanitaire en Syrie 

 

Le Kazakhstan a envoyé 500 tonnes de produits 

alimentaires et de matériel médical en Syrie. En accord 

avec la Russie, le cargo d’aide humanitaire est arrivé au 

port de Tartous. M. Azamat Berdybai, ambassadeur du 

Kazakhstan en Jordanie, a remis cette aide à M. Yasser 

Dibba, président du Conseil de la province de Tartous. 

L’Ambassadeur a déclaré que ce convoi avait été 

envoyé au peuple syrien « à l’initiative du Président 

Nazarbaïev », pour répondre à « la crise humanitaire en 

Syrie ». (Kazinform.kz) 

  

 

A SIGNALER 

 

Soupçonné d’avoir détourné plus de cinq milliards de 

tengé (14,3 millions d’euros), le directeur du fonds de pension 

public ENPF a été arrêté. Après avoir remarqué plusieurs 

transactions financières douteuses, la Banque nationale et le 

Comité de sécurité nationale avaient en effet décidé, à la mi-

décembre, de lancer une enquête conjointe et un audit d’ENPF. 

(Interfax.kz) 

 

 

 

Météo du mardi 10 janvier à Astana : 

 
Matin : -10C ; Après-midi : -14°C ; Soirée :-15°C  



                                          Ciel couvert. Rafales du Sud 20km/h  

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 

exhaustive. Elle a un caractère 

d’information. L’ambassade ne 

saurait en aucun cas être 

responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 

Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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